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NOS PUBLICATIONS
Cotisation 2018

Dans l’enveloppe du dernier Parchemin était insérée la demande de renouvellement
de la cotisation de membre de l’Office généalogique et héraldique de Belgique. Pour
ceux qui n’auraient pas encore renouvelé leur cotisation, nous rappelons que la
promotion est valable jusqu’au 31 décembre 2017. Vous remarquerez que nous avons
pu maintenir les montants des cotisations depuis plusieurs années.
Nous vous remercions de nous avoir accompagnés durant cette année et espérons que
vous avez apprécié les services et les diverses publications de l’OGHB.
Jusqu’au 31 décembre 2017

À partir du 1er janvier 2018

Membre adhérent (Le Parchemin, bibliothèque,
cours, réunions d’entraide, …) :

45 €

50 €

Membre adhérent habitant l’étranger
* (comprenant 30 € de frais de port) :

75 € *

80 € *

Membre effectif (vous donne en plus le droit de
vote aux Assemblées générales) :

50 €

55 €

Membre protecteur (votre nom est publié dans
Le Parchemin) :

140 €

140 €

au compte IBAN : BE84 3104 0964 7759, BIC : BBRUBEBB de l’OGHB. Une Attestation fiscale sera envoyée pour tout
don de 40 € minimum au-delà de la cotisation de base ci-dessus. Les généreux donateurs voudront bien indiquer leur
numéro national repris au verso de leur carte d’identité.


Concernant nos autres publications, vous trouverez le catalogue de la collection des Recueils, sur notre site :
http://oghb.be/recueils
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION SERA FERMÉ :
du samedi 23 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclus.
Chers Membres,
Plusieurs parties de la bibliothèque de l’OGHB ont vécu quelques aménagements, extension de
thèmes et relocalisations. Après vérifications et mise en ordre diverses, nous avons constaté que
des livres n’étaient plus à leur place, même pour certains livres consultés très récemment.
En accord avec le conseil d’administration et le conseil de gestion, pouvons-nous vous demander
de ne plus remettre vous-même les livres consultés dans les étagères. Ils le seront grâce aux
responsables présents, à qui vous les remettrez dix minutes avant la fermeture du Centre de
documentation. Les cartons repères qui vous sont remis en début de séance, gardent donc leur
fonction très importante.
En vous remerciant pour votre collaboration.
Les bibliothécaires
Roland & Micheline Vande Velde


PUBLICATION
de nos membres

Veldslagherinneringen en genealogie van Luitenant-Generaal jonkheer
Jean-Théodore Serraris (1787-1855)
Jean-Théodore Serraris laissa un manuscrit écrit et agrémenté de nombreux dessins de sa main
concernant les campagnes qu’il fit avec l’Empereur Napoléon en Espagne, en Prusse. Cet ouvrage est
complété de la généalogie de la famille Serraris originaire de Hamme sur la Durme.
Ouvrage de 201 pages, richement illustré, en vente chez l’auteur au prix de 50 € + 15 € de frais de port.
Informations : M. Jean-Pierre d’Hanens, 22 avenue. Lancaster à1180 Bruxelles - tel : 02 375 76 15 ;
email : jpdhanens@skynet.be

DÉCÈS
Monsieur Baudouin Storms est décédé ce 7 décembre 2017 à Woluwe-Saint-Lambert. Membre de l’OGHB, il a été bénévole au
sein de l’équipe d’accueil à l’Office et nous lui sommes tous reconnaissants pour son aide désintéressée. La généalogie a été toute
sa vie une profession et une passion. Une synthèse rare dans la vie d’un homme. Et c’est grâce à lui que nous avons reçu
l’important fonds d’archives de M. Jacqmart.
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